Glyphosate : 2 ans pour en sortir
Ils sont 36 agriculteurs normands à s’être lancés dans l’aventure. Depuis l’automne
2019, ils expérimentent des méthodes de culture alternatives au gl
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Le Glyphosate, qu'est-ce que c'est ?, Glyphosate, glyphosate.jpeg, Un nom qui
raisonne bien au-delà du monde agricole, tant son usage fait débat. Cet herbicide
est encore mieux connu sous le nom de Roundup, sa dénomin
Le contrat de transition glyphosate 2021
"Depuis le printemps 2020, on est à 0 glyphosate", explique tout simplement Denis
Lamare, agriculteur à Valcanville (50) avec son épouse. Soit 6 mois
Travailler sans glyphosate, "Nous semons des couverts végétaux* pour que les
adventices* poussent moins". L’opération est réalisée sur une période d’interculture, elle concerne
Mais quel est le gain pour l’agriculteur, tant il est simple d’utiliser le glyphosate ?
"Avec le pulvérisateur, on fait plus de 20 hectares à la journ
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Prendre de l’avance sur l’interdiction du glyphosate
Comme eux, 35&nbsp;autres exploitations normandes ont répondu à l’appel à
projets régional lancé le 23 mai 2019. Prenant acte de la position de la Fra
histo_glyphaosate.jpg
"C’est dans l’air du temps. Plutôt que de subir, il faut mieux rentrer dans le vif du
sujet", justifie Pascal Pelletier, 62 ans, éleveur à Montivillie
L'aide de la Région Normandie, Après sélection de leur dossier, les candidats à la
sortie du glyphosate avaient la garantie d’une aide de 80 € à l’hectare, plafonnée à
8000 €, et de

Des réponses sur-mesure
« Mon intervention s’appuie sur des aspects techniques et des aspects
économiques. Cette transition s’inscrit dans une intervention globale », tient à
Philippe Langlois, conseiller agricole indépendant
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Il faut 2 litres de glyphosate pour traiter les mauvaises herbes par hectare, à 3 € le
litre de produit, l’opération est en effet peu coûteuse. Quand
Gaylord Couture, céréalier à Moyaux (14)
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L’opération de déchaumage* est efficace sur les mauvaises herbes les plus petites
(ray-grass stade cheveux), pas sur les plus grosses (ray-grass talés
Adapter le modèle économique
Gaylord Couture, céréalier à Moyaux (14)
C’est pour cette raison que les agriculteurs sont accompagnés. "La réflexion porte
sur l’intégralité de l’exploitation : il s’agit de faire les bons c
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A quoi sert le glyphosate ?, L’action du glyphosate est systémique. Il se diffuse dans
toute la plante jusqu’aux racines. Il détruit la plante en quelques jours, on parle
d’herbic
Quels sont les dangers du glyphosate ?, Le 10 mars 2015, le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC), placé auprès de l’Organisation mondiale de la santé,
a déclaré que le glyp, Pourquoi sortir du glyphosate ?
Quelles réglementations autour du glyphosate ?, En juin 2018, le Gouvernement
français s’est engagé à sortir du glyphosate d’ici 2020 pour les principaux usages
pour lesquels des alternatives existe, Plan de réduction des produits
phytopharmaceutiques
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Lexique, Adventices : herbes nuisibles à la culture&nbsp; Couverts végétaux :
ensemble de végétaux recouvrant le sol. Il peut être temporaire, entre deux cul

